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2.4 SYLLABAIRES LOLO (YI)
~*^

Le syllabaire lolo fait un usage preponderant des formes de base represen-
tant un Z ou des arceaux. Au Z les auteurs du syllabaire font des ajouts a
droite, a gauche, en haut, en bas, au milieu. lis peuvent inverser le Z ou le

redoubler, et tout cela peut etre combine. Voici d'abord des exemples
d 'ajouts

.a gauche : che ocZ ge ZZ fee-«Z- mai ::;£ la JZ-

.en bos a gauche : toil Z tch'e^ dzo 2L /
dja Z^ dou 2y 2/

cha Z-y- dzee 7 > che ZilT

.a droite : ma Z7 ieeZJS vee 2-2 dou Z*- ou 2^ Zc*

ke «habile» Z*
.enbasa droite : che 7? ki ^ va Z^ iee «coq»^ >

. redoublements : 'ee «nuit, 8» ZZ bo ^? ghe (inverse) Z^S
ee «rat» *£? djou Lf~i jou L^ ko ^ ee £$* kee Z-Z-Z

. ajouts au milieu : lee »£? leu 2 deu^ che «mourir» -2 (?c)
^ bi X shlo >£ se ^ ti 2f gna « petit » Z
lee «main» ^ ki .Z

-

nee ^E* te = sa ^2^,

.arceaux :leu «content» -vy je «eau» <jn eu TP vee )\ mi >JLf

pai «cruchon» (I'eau tombe dans un recipient) ^ pa XC
kou VK shli ^tn shle «quatre» *rs\ dze^ ghai ,Q
pou O >) gha «5» j& li U lai 2£ shlo ^ shleu «C1.

habits» ^f^ nou «laine» ^ bou © pa «quadrupede»^ ).(

bou %g ba ^7 'eu [^ shla «mois» O re © bou &
k'eu O leu ® zb 0- bai ^ 'ai «maison» (ft

ze «comprime» Q ma j2f chou -H* tsa «claquant» ^
a «vocatif)>)0( la «tigre, maladew ^ da *r<

Les exemples precedents viennnent du dictionnaire de Vial (1909), mais
une version de ce syllabaire est encore en usage dans les communautes y\
du Sichuan, comme en temoigne le livre de Limuimaming (1981). Les
caracteres ont subi un amincissement et une stylisation (pour la typogra-
phies avec un deplacement d'un quart de cercle. Les syllabaires lolo ne
presentent pas de correspondance reguliere entre phonie et graphic Le jeu
des formes graphiques est independant de la phonie, du moins a ma con-
naissance. La romanisation note les tons par des consonnes finales
Haudricourt (1958) a compare les syllabaires notes par Vial et par Ma
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